
Enjeu 4
UNE NIÈVRE RICHE ET FIÈRE DE SA DIVERSITÉ, RÉPONDANT AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
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14 Promouvoir les évènements culturels. Pour sensibiliser les citoyens à la culture.

N° de 
proposition

Intitulé de votre proposition  pour 
l'avenir du département de la 

NIèvre 

Pourquoi est-ce important ? Quels enjeux, 
priorités ?  

Conditions et mise en œuvre de 
l'idée / la proposition.

RENCONTRE 
PUBLIQUE 

ATELIER 1 
« VIVRE ET S'EPANOUIR DANS LE DEPARTEMENT ? » 

Quelle place pour la jeunesse de la Nièvre ? Quelle identité demain ? Cadre de vie, mobilité, mixité sociale, culture, quelle vie ensemble dans les villes, villages, quartiers ?  Quel équilibre entre les territoires ? Etc.

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport sur le territoire pour mieux faire 

connaître les initiatives existantes et en 
développer de nouvelles

Développer de l'information culturelle, 
développer d'autres activités de 
culture et de créations ainsi que des 
ateliers.

La culture est nécessaire au développement de la 
conscience et à l'ouverture d'esprit,c'est une base 
importante de l'éducation chez les jeunes.
C'est un socle indispensable pour une société épanouie 
et créative.

Création d'ateliers, dans toutes les 
formes créatives. Apporter 
l'information nécessaire de 
l'existence de ces ateliers. 
Multiplier la possibilité d'existence 
de ces expressions culturelles.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Développer et fédérer les initiatives 
culturelles dans la Nièvre.

Pour dynamiser le territoire, pour l'ensemble de la 
population.

Créer des fonds de financements 
afin de promouvoir ses initiatives.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Création d'une plateforme pour la 
convergence des informations 
culturelles dans la Nièvre.

Cela permettra aux personnes intéressées de connaître 
les évènements culturels et associatifs dans le 
département. Gratuit, donc ouvert à tous.

Site internet. Plateforme 
accessible sans enregistrement. 
principe collaboratif ou les 
associations pourraient enregistrer 
leur évènement (agenda).

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Création de navettes pour découvrir 
les évènements culturels.

Améliorer la mobilité des personnes intéressées par les 
activités culturelles dans la Nièvre.

Donner la possibilité de se 
déplacer aux évènements culturels 
gratuitement. Où
que ce soit les activités culturelles 
doivent se déplacer.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Faire la promotion du tissu associatif 
local pour que chacun habitant en ait 
connaissance.

Le domaine associatif peut toucher toutes les 
populations (enfants, jeunes, familles, seniors) et 
intervient sur une multitude de secteurs (sport, culturel, 
social, patrimoine,etc. 
Chaque personne peut être utilisateur, bénévole, et 
source d'idées pour le développement de celles-ci. 
Il faut que chacun puisse s'intégrer et développer le lien 
social.

Formation des bénévoles.
Financement des frais de 
fonctionnement (locaux, matériel,
…).
Développer l'éducation populaire.
Simplifier les procédures.
Faire la promotion par des 
supports visuels, réunion publique 
des nouveaux arrivants.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Permettre et soutenir les 
évènements (financement 
d'affiches, permissions 
préfectorales).

LA CHARITE - 3 
février 2022
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

1) Créer un circuit des "chemins de la 
paix".
2) Accueil dans la Nièvre : habitat 
abordable pour nouveaux arrivants.

1) Suite à la publication récente de la "carte des 
chemins de la paix", créer des itinéraires "spirituels".
2) Aménager habitat insalubre (+ 10 bâtiments à la 
charité pour les nouveaux arrivants. travail d'équipe, 
entre mairies, cadastres, agents immobiliers + 
associations.

1) Repérer ? / sites/ contacts 
économiques. présentation à paris 
(+ infos par mail).
2) Repérer bâtiments insalubres, 
ou propriétaires. offre "clefs en 
main" pour nouveaux arrivants.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie culturelle, 
associative et commerçante riche dans tout le 

Département, avec des lieux de loisirs et 
d’échanges pour toutes les générations 

Remettre des jeux dans les bars 
(babyfoot, etc…).

Attirer une population jeune.
pour se réunir parce que ça crée un lien social.

Demander au département s'il y a 
un budget.
Aller doucement: faire un test un 
an : voir si plus de monde 
fréquente.
Aider exploitants de bar => 
communication par commune 
(affiches,…) + réseaux sociaux.

IMPHY - 10 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Désenclaver, relier la Nièvre à l’extérieur 
et au sein du département, en particulier 

via le ferroviaire, les transports en 
commun et le covoiturage

Mettre plus de transports en commun 
(bus, train).
Développer covoiturage.

Les jeunes peuvent moins se déplacer :faire des 
courses, se rencontrer, vie sociale.

Communiquer avec :
ses voisins pour partager les 
trajets.et le quartier.
Tenir au courant des 
annulations/retards de bus (site 
internet).

IMPHY - 10 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Prendre conscience de la chance de 
vivre dans la Nièvre.

Beau paysage.
Cadre de vie / qualité de vie.
Immobilier attractif.
Valoriser son attractivité.

À chacun de se valoriser et d'avoir 
confiance.
Création d'un magazine "Nièvre".

IMPHY - 10 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Mise en valeur du patrimoine 
(bâtiments intéressants, paysages, 
cours d'eau) et meilleure coordination.

C'est à la fois une richesse pour la population locale et 
pour attirer les touristes.

Relais à entretenir pour une 
meilleure publicité de la Nièvre, à 
Paris, dans toutes les régions 
françaises et en Europe.

IMPHY - 10 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Pratiques artistiques dans toutes les 
écoles et pour tous.

En apparence, les lieux de culture sont très loin.
accès.
Les pratiques artistiques (théâtres, musique) révèlent 
des potentiels incroyables, hors de matières scolaires.
beaucoup d'artistes résident ici, prêts à intervenir.

Coopération communes(écoles)/ 
com com / collèges (département).
Commencer avec 30 communes 
volontaires avec leurs collèges.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Rendre accessible les lieux et 
services nécessaires à un 
épanouissement personnel et familial 
(culturel, sportif, santé, maraîchers 
locaux, etc.).

Les services publics, culturels et de première nécessité 
sont indispensables à l'épanouissement des individus.
Mettre en place des possibilités de déplacements 
(transport public, covoiturage, borne signalétique 
d'autostop) sont indispensables.
Rapprocher et multiplier les points de services.

Mobilisation des instances locales, 
département et mairie.
Implication des citoyens : réunions 
publiques, encouragement à 
l'action, incitation.
Communication attractive.

ARLEUF - 14 
février 2022
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Développer des lieux culturels et 
sportifs de proximité qui lient les 
habitants entre eux.

Favoriser les circuits courts même pour la culture et le 
sport.
Lien direct avec la préservation de la planète. 
Favoriser le lien social.
Passerelle intergénérationnelles / passerelle entre les 
centres bourgs et les hameaux.
Lieu d'accueil et de rencontre.

Création d'un "théâtre" dans une 
commune (saint-scène) 
Préfiguration d'une scène vicinale 
(différent scène nationale).
Participation et engagement des 
habitants qui relient les villages 
entre eux.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Vivre ensemble. faire se rencontrer 
les différentes cultures qui se côtoient 
sur le département afin de faire 
tomber les peurs.

C'est utile pour que les personnes se rencontrent, 
discutent, et apprennent à se connaître. C'est ainsi que 
nous ferons tomber les préjugés sur nos zones rurales.

Organiser des ateliers cuisine 
dans les villages pour que les 
habitants d'ici et d'ailleurs mais 
d'ici quand même se rencontrent.
Actions à réaliser tous ensemble.
Construire des passerelles 
collectives.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Dialogue = Faire des rencontres  avec 
les ados pour permettre une belle vie 
dans la Nièvre.

Le dialogue est très important pour les échanges et la 
connaissance de la population.
L'échange et le dialogue est une bonne politique pour  
le mieux vivre ensemble.

Réunions citoyens et élus.
Échanges avec la population entre 
plusieurs communes.
qui peut le faire, les élus.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

La Nièvre, terre d'accueil et 
d'intégration : favoriser les échanges 
culturels, qui permettront aux 
nouveaux habitants de s'intégrer plus 
rapidement et d'enrichir notre 
département.

C'est important pour l'attractivité du département, pour 
le vivre ensemble et pour lutter contre le racisme et 
l'exclusion. Cela permettra de diminuer les échecs 
d'intégration, de dynamiser la vie locale, cela permettra 
également de lutter contre l'immobilisme.

Promouvoir et soutenir les 
nouveaux arrivants, actifs ou non, 
quelque soit leurs origines et leurs 
projets.
Soutenir les projets nouveaux et 
les porteurs de projet.
Soutenir les associations 
multiculturelles.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Instaurer une démocratie 
(départemental) à l'aide d'outil pour 
que le citoyen décide. 
Le référendum d'initiative citoyenne.

Pourquoi est-ce important = démocratie. C'est utile pour 
les citoyens. ça sert à prendre les décisions qui 
conviennent à tous.

Voir des spécialistes de la 
démocratie comme "ric local-
guide".
raul magni-berton
marion mangin
camille marie
eva maria schafferle
ismael benslimane

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Audit inventaire et sociologique du 
département.
Établir l'ensemble des ressources des 
moyens ainsi que la sociologie de la 
Nièvre pour hiérarchiser les priorités 
d'accompagnement et de 
développement des populations pour 
redéfinir un cadre de vie collectif 
agréable.

Fixer les populations dans un environnement agréable 
et bienveillant.

Créer un groupe de travail 
structuré sur méthodologie qui 
permette de réaliser cet inventaire 
Audit et prioriser les politiques 
d'investissement et de 
développement.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Ouvrir plus de restaurants, plus de 
cinémas.

Pour faire plaisir aux enfants. il n'y a pas assez de 
salles de cinéma.
Restaurants, découvrir des nouveaux goûts.

SERMOISE - 22 
février 2022
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Instauration d'un dialogue permanent 
avec les habitants.

Garder un dynamisme, il faut des gens qui se parlent et 
qui pourraient faire remonter les problématiques et les 
idées pour se relancer avec le département à raison 
d'une fois par mois minimum.
La dynamique passer par les habitants valorisés qui 
feront de même de la Nièvre.

Composition d'un groupe d'élus 
avec un représentant icône par 
secteur et partir à la rencontre des 
habitants.

SERMOISE - 22 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Favoriser la cohésion entre les territoires 
et les différentes communes nivernaises, 
entre les villages en zones rurales ou au 

sein l’agglomération Neversoise

La socialisation / la jeunesse / 
partage.

Je trouve que cela pourrait être positif parce qu'il existe 
une animation du quartier et du centre ville.

Des activités en ville qui a vie de 
quartier ou l'inverse.

SERMOISE - 22 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Favoriser la cohésion entre les territoires 
et les différentes communes nivernaises, 
entre les villages en zones rurales ou au 

sein l’agglomération Neversoise

Partager entre le centre ville et les quartiers pour que 
les jeunes de quartiers se sentent habitants de Nevers.

Permettre aux habitants des 
quartiers d'organiser des 
évènements au centre ville. par le 
biais des associations ou des 
centres sociaux.

SERMOISE - 22 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Communiquer à l'échelle nationale 
pour mettre en avant le département 
de la Nièvre.

Indispensable pour avoir une image positive de la 
Nièvre.
Toutes les personnes susceptibles d'être informée sur 
le département et ses atouts.
Mettre en avant le département pour développer le 
tourisme local.

Clip national mettant en avant les 
atouts de la Nièvre.
Mettre en avant les richesses 
historiques et le côté Morvan 
(sous-développé niveau visibilité).

SERMOISE - 22 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Cartographie de toutes les offres 
présentes sur le territoire dans les 
domaines de la périnatalité, de la 
pédagogie et de la parentalité.

Ça permettrait aux familles de connaître les structures 
et infrastructures existantes et innovantes sur le 
territoire pour mieux répondre à leurs besoins.
Ça leur permettrait d'avoir envie de rester en nièvre 
et/ou de s'y installer.

Développer les partenariats. 
établissements libéraux et 
associations. 
Travailler main dans la main pour 
accompagner les familles au plus 
près de leurs besoins. 
Ensemble, semons le meilleur !

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie culturelle, 
associative et commerçante riche dans tout le 

Département, avec des lieux de loisirs et 
d’échanges pour toutes les générations 

Favoriser le lien social par les 
associations. 
Développer le tissu associatif.

Les militants d'associations croient dans le potentiel de 
leurs voisins et concitoyens. 
La possibilité d'une vie associative rompt l'isolement et 
améliore la qualité de vie.
Les associations font connaître des possibles 
insoupçonnés.
Consommation, culture, éducation, emploi, loisirs, 
jeunes, anciens, etc...

Des locaux à disposition valent 
souvent mieux qu'une subvention.
Des supports (bulletins papier, 
internet,..) pour faire connaître les 
potentialités, les actions et 
évènements venant du monde 
associatif et non seulement 
quelques phares culturels qui 
laissent dans l'ombre.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Promouvoir les initiatives locales qui 
s'installent et créer leur petite 
entreprise sur le territoire.

Montrer que le territoire nivernais est un lieu attractif et 
agréable à vivre.
Donner l'envie de s'installer.
Privilégier l'offre locale, la proximité.

Connaissance et reconnaissance 
des entreprises créées sur le 
territoire.
Faciliter l'accès.
Subventions.
Lisibilité des offres de service pour 
tous les publics.
Ensemble, semons le meilleur !

VAUZELLES - 2 
mars 2022
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Créer plus de solidarité plus de 
fraternité. 
Ne pas hésiter à "aller vers les 
autres".

Pour se connaître, pour créer du lien pour s'aider, pour 
être unis et mieux vivre…

La communication…
pour faire simple, déjà à la 
rencontre des voisins !
Projet : "allons à la rencontre de 
nos voisins".
Par la municipalité, ou pourquoi ne 
pas faire appel au conseil 
départemental et travailler 
conjointement.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Être conscient des "richesses" de la 
Nièvre, de la qualité de vie dans la 
Nièvre, et le faire savoir.

1) Constat : parce qu'on entend plus de plaintes (désert 
médical, moins de commerces, difficultés de transport,
…) que de points positifs : calme, sérénité, milieu 
naturel très riche, central et proche de Clermont, 
Bourges.
plus les atouts : la Loire, le Morvan, la faïence.
2) Le réseau associatif est plus développé que dans 
d'autres départements => à continuer et augmenter.
C'est en étant convaincus qu'on est bien ici qu'on 
convaincra d'autres. 
Il faut inciter à venir vivre dans la Nièvre. pour renverser 
la tendance du département qui se dépeuple. 
Et pour recréer ce qui a disparu : commerces, 
médecins, écoles...

1) En développant les rencontres, 
la communication.
2) En mettant en avant les points 
forts, en aidant les initiatives.
3) En insistant sur ce qui est 
"tendance" : la nature, bien vivre, 
bien manger (agriculture plus 
"saine" que dans de nombreux 
endroits), être au calme, etc...

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Remettre du lien social 
intergénérationnel en ouvrant des 
espaces d'accueil dans les locaux 
publics ou autre.

Les décloisonnements, la richesse du partage, la 
cohésion, voir l'idée de passage relais des 
connaissances, et sortir de l'isolement les personnes 
âgées, isolées, ou diminuées.

ex des cafés théâtre, des ateliers 
cuisine, tricot, en lien avec les 
partenaires de terrain, avec des 
soirées à thèmes ou après-midi à 
thèmes.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Encourager et soutenir les talents 
locaux.

Je rencontre chaque jour des femmes qui sont dans 
l'action, qui innovent. 
Les forces vives sont sur le territoire, il s'agit de les 
soutenir, les encourager, et qu'elles soient visibles.

Salons qui regroupent les talents 
locaux.
Subventions.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Rendre les commissions d'attribution 
des subventions plus équitables.

Cesser les perso-dépendances.
équité et égalité.

Diversifier les jurys d'attribution.
revoir la composition des jurys 
pour augmenter leurs diversités = 
terrain, institution, établissements, 
privé, public.
et ce même si fonds publics car ce 
sont nos impôts.

VAUZELLES - 2 
mars 2022
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UNE NIÈVRE RICHE ET FIÈRE DE SA DIVERSITÉ, RÉPONDANT AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ET ENVIRONNEMENTAUX

218

248 Cafés philo dans le département.

298

293 Capter les jeunes au travers du sport. 

306 Commerce en ruralité.

287 Retour de la F1 à Magny-Cours ? Je vous retourne la question. 

299

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Développer des magasins régionaux 
et développer plus d'activité pour les 
jeunes et des aides  

C'est important car les jeunes sont l'avenir de la Nièvre. 
Il faut développer plus d'activités comme les espaces 
verts. 
Plus de magasins comme des apple store, des 
starbucks, Plus de marques américaines. 
Plus de force naturelle, et aussi plus d'aide sociale.
Pour les jeunes et aussi travailler avec nos agriculteurs.

C'est les élus et les maires qui 
pourraient nous aider et nous 
écouter.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

1) Créer des lieux de dialogue entre les habitants.
2) Réfléchir sur des questions importantes.

3) Aider à promouvoir le dialogue au sein des familles.

1) Trouver des correspondants 
locaux pour organiser et 

promouvoir l'activité - 
médiathèque, bibliothèque, 

associations sociales ou 
culturelles.

2) Trouver des animateurs de 
café-philo.

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Développer les réseaux informatiques 
sur des thèmes très différents et 

variés :
tourisme, culture, soins, acteurs 
locaux, associations sportives et 

culturelles. 

Il existe beaucoup de choses, d'évènements, d’actions 
mise en place mais méconnues des nivernais. on en 

sait pas où trouver de l'information qui concerne 
l'ensemble de la Nièvre. 

Développer un accès gratuit qui recense les 
propositions d'actions, d'évènements, installation de 

nouvelles entreprises, etc...
Objectif : faire le regroupement de la "vie dans la 

Nièvre".

Un porteur de projet 
départemental. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

C'est important socialement, bénévolement et 
individuellement comme motivation. 

Mettre en place un vrai statut de 
bénévole pour encadrer les 

associations sportives. 
Faire de la communication sur le 

bien être du sport. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

L'enjeux est que les personnes isolées aient des 
commerces à leur portée pour éviter que les personnes 

désertent les campagnes.
Développer les commerces itinérants, toilettage.

Aider les personnes qui souhaitent 
se développer en itinérance ou en 
fixe en ruralité car moi j'ai vraiment 

peiné à démarrer. 
Très peu de soutien, une seule 

banque qui m'a ouvert les portes.

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Historique au niveau international.
Faire travailler les entreprises locales.
Redonner de la visibilité à la région. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Faire vivre encore plus les villages de 
la Nièvre. 

Développer les rencontres, provoquer 
les rencontres entre les gens par le 

biais associatif (bar, etc…).

Les villages sont de plus en plus des villages dortoirs. 
Il faut recréer des liens comme il pouvait en exister 

avant… (sans être ringards).
(salles des fêtes prêtées par les municipalités pour 

débats, jeux, etc…).

Prévoir une journée par mois par 
exemple pour les municipalités. 
Une réunion débat de toute la 

population sur un sujet précis par 
exemple. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022



Enjeu 4
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307

308

295

296 Convention citoyenne Nivernaise. 

294

312 ?

322

325

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Trouver un travail plus apprendre le 
français. 

Important le travail et connaître la langue pour 
s'épanouir dans le département. 

Permettre d'ouvrir une nouvelle vie. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Possibilité d'apprendre le français. 
Trouver un travail. 

Échanger des expériences.

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Organiser un banquet citoyen sur les 
questions de démocratie et de justice 
sociale dans les quartiers , au cœur 

des villages. 
Animés par un trinôme élu / centre 

social / habitant. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Participation citoyenne, écoute active des citoyens.
faire  la démocratie autrement que par le vote. 

Retrouver la confiance en les institutions ou les élus. 

Groupe de citoyens qui se 
réunissent régulièrement et 
travaillent avec des experts  

différents.
Travail en continu. 

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Favoriser la cohésion entre les territoires 
et les différentes communes nivernaises, 
entre les villages en zones rurales ou au 

sein l’agglomération Neversoise

Créer une grande agglomération 
comme ont fait Lyon, Châlon-sur-

Saône. 

Nous sommes un territoire avec peu d'habitants donc 
soyons plus forts en rassemblant toutes ces 

communautés de communes en une seule entité autour 
de Nevers.

Sachons oser et surtout que tous nos politiques ne 
pensent plus à la limite de leur territoire…

Réunir tous les maires, présidents 
de communauté de commune pour 

poser la question = Veuillez 
réfléchir à créer une grande agglo 
mais surtout mettez de côté vos 

intérêts locaux…

MAGNY COURS 
- 15 mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Développement des associations -> 
Pourquoi certaines ne marchent pas 
plus -> Échange gratuit de services.

Création d'un club de belote à cosne. 

Rencontre entre les gens.  
Vie plus active. 

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Le lien (échange).
Anciens-> Jeunesse -> Transmettre 

(artisanat).

On croit être connectés ? (téléphone, tablette, etc.).
Points de rencontre (échanges d'idées).

Mise en place d'ateliers de 
partage.

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Partage ensemble / Profiter des 
connaissances des plus anciens.

Pour que les anciens ne soient pas laissés de côté, que 
les plus jeunes profitent de leurs connaissances 

notamment pour le projet de jardins partagés. Convivial, 
respect et solidarité. 

Créer des lieux d'échange, jardin 
partagé, "café partagé".

Aider du département, mairie, etc.
bénévolat des jeunes et retraités.

COSNE  - 23 
mars 2022
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UNE NIÈVRE RICHE ET FIÈRE DE SA DIVERSITÉ, RÉPONDANT AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ET ENVIRONNEMENTAUX

318

321 Aller se vendre. 

347

355

356

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Faire connaître le richesses 
culturelles de la Nièvre (terre de 
talents et d'activités culturelles). 

"Vendre" le territoire nivernais
à ses habitants pour renforcer leur fierté d'être nivernais 

et garder les jeunes sur le territoire. 
Attirer de nouveaux habitants par le dynamisme 

culturel. 
Générer un flux touristique plus important. 

Un constat d'expérience : la Nièvre 
est méconnue en région 

parisienne -> Déficit important de 
communication. 

La Nièvre doit investir l'espace 
parisien (potentiel import de 

nouveaux habitants et touristes) 
par une participation sur des 

salons, affichage métro, opération 
com...). Partenariats (jumelage)

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Attractivité économique, culturelle. 
Population augmente = les dotations aux collectivités 

augmentent. 
Proposition travail au conjoint pour (centres médicaux).

Communications (réseaux, salons, 
signalisation).

Volonté de l'état de décentraliser.
Union des collectivités dans les 

moyens de communication. 

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

La valise/les valises, 
événementielle(s) ou un évènement = 
des moyens et une communication.

Pour lever les freins liés à l'organisation d'évènements 
associatifs en individuels et citoyens. Pour toute 
personne du collectif désireuse de partager quelque 
chose lors d'un moment convivial et ouvert (gratuit).
Proposer une aide financière ou matérielle ou 
administrative pour faciliter les initiatives et les faire 
rayonner. 
Partage social, culturel, vivre ensemble (concerts, 
conférences, débat, lecture, danse, dj set, diffusion de 
film, intérieur ou en plein air). 

Le Département pourrait proposer 
de prêter gracieusement un lieu 
sur un rayon de 25 km/50 km. Ou 
encore une valise avec un 
système "son" (2 à 4 enceintes + 
micro + petite table de mixage + 
mode d'emploi).
Une valise avec un système 
"image visuel" connecté (un 
ordinateur + clé wifi internet + un 
vidéoprojecteur).
Ou encore une enveloppe 
financière (payer la SACEM, les 
droits de diffusion). 
Ou aide administrative 
(autorisation occupation voie 
publique).
Une communication de 
l'évènement en question (site). 
->

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Organiser excursions en russe pour 
découvrir le département, les musées, 
et toutes les curiosités.

Pour mieux apprécier le département et trouver sa 
place ici.

Trouver des gens qui parlent 
russe, avec du temps et de la 
patience, et aussi d'autres 
étrangers avec qui partager les 
activités.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Apprendre le français et classe 
ukrainienne.

Faire une classe expérimentale pour les ukrainiens car 
beaucoup de familles avec enfants. 
Sera plus simple pour s'intégrer.

Trouver prof et enfants pour ce 
projet. 
Lien avec association et éducation 
nationale; 

NEVERS  - 31 
mars 2022
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357

343 Outil digital "Imagine La Nièvre"

363 Avoir plus de rencontres publiques.

365 Avoir du résultat, qu'il soit concret.

348

346 "Donner envie". Schéma au dos. 

350

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Introduire l'enseignement des langues 
rurales (patois, etc.) dans les écoles.

Afin de faire perdurer les traditions, la culture de nos 
campagnes.
Pour rassembler les anciens et les jeunes autour d'une 
histoire commune.
Pour reconnecter les anciens avec les gens lorsque 
ceux-ci sont isolés socialement.

Introduction, dès le primaire, d'un 
créneau visant l'intervention des 
anciens étant en situation 
d'isolement social sur le partage 
de leur savoir linguistique.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

"Imagine La Nièvre" pourrait être un outil en ligne 
permettant aux nivernais/e/s de remplir ce type de 
"feuille d'idée" en ligne et en continu. 
Plus cocher par secteur d'activités.

Outil digital / web.
Actions en temps réel.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Ça permet de réunir, de rencontrer de nouvelles 
personnes et faire avancer les choses.

Investissez sur nous et faites en 
sorte de trouver des fonds.
On peut même aider à 
l'organisation. 
On compte sur le département. 

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Il ne faut pas nous décevoir et surtout pour qu'on 
avance vers un avenir meilleur sur le département.

On attend de voir et soyez 
transparents.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Favoriser la cohésion entre les territoires 
et les différentes communes nivernaises, 
entre les villages en zones rurales ou au 

sein l’agglomération Neversoise

Revivifier un partenariat culturel avec 
Moulins et Bourges qui a existé dans 
le passé.

Parce que ces deux villes sont à la tête de cinq musées 
chacune, d'une saison de spectacles, sans égale chez 
nous. il y a des exemples, et des savoir-faire dont il faut 
s'inspirer parce que les grandes régions ont été établies 
pour faire sauter l'échelon du département qui doit être 
défendu. 

Assumer de fonctionner avec des 
villes qui administrativement sont 
sous le contrôle de grandes 
régions distinctes de la nôtre 
Moulins/Clermont-Ferrand, 
Bourges/Orléans.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

La problématique principale est de faire en sorte 
d'attirer du monde à Nevers. Plus de population, c'est 
dynamiser tous les secteurs d'activités : le schéma ci-
joint met en avant la réflexion à mettre en place. 

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Faire vivre et pérenniser l'institution 
départementale qui remonte à 
Bonaparte, en n'hésitant pas à 
s'opposer aux forces qui tendent à la 
neutraliser : l'état néo libéral, l'Europe.

La présidence de grandes régions sans véritable 
légitimité.
Les gens veulent être gouvernés par proximité, par des 
élus connus d'eux et responsables devant eux, qui se 
préoccupent honnêtement d'intérêt général et non 
seulement de profits financiers. 

En mettant en place dans tous les 
domaines, des actions spécifiques 
à notre territoire, ou des 
partenariats choisis et non 
imposés par la géographie 
administrative actuelle.

NEVERS  - 31 
mars 2022
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THEME SOUS THEME

45 Cultive, s'ouvrir à d'autres horizons.

54

60

24

44

46 Création de lieux intergénérationnels.

N° de 
proposition

Intitulé de votre proposition  pour 
l'avenir du département de la 

NIèvre 

Pourquoi est-ce important ? Quels enjeux, 
priorités ?  

Conditions et mise en œuvre de 
l'idée / la proposition.

RENCONTRE 
PUBLIQUE 

ATELIER 2
« QUEL DEVELOPPEMENT DE LA NIEVRE ET POUR QUI ? » 

Emploi, formation, insertion, etc. Agriculture, écologie, tourisme, industrie, développement durable…Quel modèle de développement pour la vallée de la Loire, pour le Morvan, pour Nevers ? Quel rapport à 
Paris/Dijon/Bourges/Clermont ? Etc.

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Visibilité de l'offre culturelle et faire 
voir les grandes expos à travers villes 
et villages. 

Recenser ce qui se fait et rendre 
visible.
Site web à développer.
Faire venir les institutions sur la 
Nièvre, pas de FIAC !?! = vide 
culturel !

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Globalisation de la démarche entrer 
toutes les communes de la Nièvre.

Résumer la Nièvre au circuit de Magny-Cours, voir la 
ville phare Nevers, se mettre en avant, ne résout rien.
"Plus on est nombreux, plus on est forts" devrait nous 
guider.
On a besoin de la diversité d'attraits de nos communes 
pour attirer un maximum de personnes.

Catalogue des principales 
communes (grandeur à définir) et 
des attraits de chacune.
communication commune et sur 
tous les secteurs de notre 
département.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Attirer et "stabiliser" les jeunes de 
moins de quarante ans. 
Axe 2 = faire connaître aux nivernais 
les atouts historiques, patrimoniaux, 
culturels. 

Pour donner une vraie identité aux nivernais, nous 
donner de la fierté si on connaît mieux les 
incontournables.
Avoir des arguments pour dire aux "autres" : 
"comment ? tu ne connais pas cet endroit ?"

Visites scolaires (pas trop 
localement. Aujourd’hui c'est ce 
qui est fait mais un jeune charitois 
ne connaît pas l'Église Saint-
Pierre de Nevers).
Développer des festivals histoire et 
patrimoine mais à la portée de 
tous.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Créer des lieux de convivialité dans 
toutes les communes de la Nièvre.

Lien social.
Amélioration de l'attractivité.
CréatIon d'emplois.

Reprise des commerces 
abandonnés.
Communication des municipalités.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Mutualiser les lieux de rencontre y 
installer des jeux , flippers, billards, 
étangs de pêche.

Parce que ce sont des lieux de vie sans contrainte 
professionnelle et familiale, sans idéologie.
À se divertir, échanger, rencontrer, lieu de rencontre 
intergénérationnelle.

Recenser les lieux car ils existent 
en réseau.
Ludothèque, échange privé/public.
Subvention pour les achats de 
jeux et équipements.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Ne pas cloisonner les groupes d'âges. 
Échanger les initiatives créatives, ludiques, culturelles.

Contacter les différentes 
associations pour mutualiser les 
idées.

LA CHARITE - 3 
février 2022
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UNE NIÈVRE RICHE ET FIÈRE DE SA DIVERSITÉ, RÉPONDANT AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ET ENVIRONNEMENTAUX

65

20

34 La Nièvre un réservoir de bonheur !

40

43

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Construire sur les axes Paris/ La 
Charité/ Nevers et Auxerre/Bourges, 
donc à La Charité une salle de 
spectacle modifiable avec des 
concerts, du sport et autour des 
commerces sur nos atouts.

Grand axe beaucoup de passage. Intercepter grâce à 
une salle de spectacle et une zone commerciale tout 
ses usagers de la route. Construire avec la filière bois 
cette salle et magasin. Uniquement deux stations de 
carburant Poully et Magny-Cours en dehors des villes !!

S'appuyer sur des enseignes 
existantes. Total, Esso, MacDo, 
etc.
pour les spectacles sur les forces 
vives.
¨Pour le sport idem.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Réinventer la communication au 
service du développement

On constate un problème d'identité, une absence de 
récit qui permettrait de valoriser le département. Cela 
est visible à l'intérieur même du département, mais 
aussi à un échelon national. Il faut reconstruire une 
identité positive du département, après avoir laissé filer 
trop longtemps notre image vers des représentations 
répulsives.

Systématiquement contacter les 
rédactions des tires de presse 
nationaux pour mettre en lumière 
les initiatives proposées dans le 
département. Il faut être acteur du 
récit départemental.
Toutes les dépenses au service du 
développement doivent être 
valorisées et connues des 
riverains pour changer le regard 
des habitants sur leur 
département. 
-> Récit Local.
-> Récit National.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Redonner de la fierté aux nivernais.
Communiquer sur les possibles.
En écologie.
En économie.
En innovation sociale.

Une communication globale.
Vers les nivernais.
Vers la Région.
Vers la France.
Multiplier le genre d'initiative de 
cette réunion.
Faire en sorte que les visiteurs, les 
investisseurs trouvent des 
opportunités de développement.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Mettre en avant des personnalités, 
des initiatives, des projets, sous forme 
de portraits (réussir, soutiens, 
positifs).

Le département représente un collectif de personnes 
qiu ont monté des projets, qui oeuvrent au quotidien 
pour leur commune, en collectif, donc le domaine 
culturel, social, et économique.
Dresser leurs portraits sous forme de vidéos, d'articles 
de podcasts, permettrait de faire porter des voix, et 
leurs idées.

Recenser dans le département les 
artisans, chefs d'entreprises, 
présidents d'associations, gérants, 
qui seraient interrogés et dont le 
département pourrait faire des 
vidéos et diffuser largement sur les 
réseaux sociaux (youtube, fb, 
linkedin). Voire des campagnes 
d'affichage.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Introduire une réflexion cohérente 
pour trois territoires différents : 
Morvan, Nivernais Centrale, Loire 
Nivernaise.

Utile : positionnement clair.
Pour qui : pour les 3 nièvre.
À créer une cohérence départementale et nationale.

Éléments d'image pour chacune 
des trois nièvres.
Restitution en une cohérence 
d'ensemble.

LA CHARITE - 3 
février 2022
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52

41

33

63

66

91

99 communication/numérique.

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Communiquer et faire connaître les 
entreprises "pépites" de la Nièvre.

Mettre en évidence les entreprises du territoire qui ont 
de beaux projets de développement.
Faire envie de créer des entreprises.
Que ces entreprises soient des parrains.
Les rencontrer et déterminer leurs besoins (formations, 
recrutement, etc.).

Faire un tourisme d'entreprises. 
Élus. Étudiants du département, 
mais aussi de la Région, voire 
d'autres régions et aller visiter 
d'autres pépites dans d'autres 
territoires. Sait-on que le patron de 
showroom.com c'est un nivernais 
de Sainte-Parize-Le-Châtel.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Un argumentaire pour être fier de son 
département.

Constat : manque de fierté des habitants qui devraient 
constituer les meilleurs ambassadeurs;
Propositions : recenser les réussites. les sites. les 
"joyaux". 
Donner des idées de visites lorsque des "étrangers" 
sont de passage.
Mettre en place une équipe d'accompagnement des 
projets d'implantation.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Davantage d'information sur le 
tourisme dans la Nièvre. au niveau 
national, les gens ne savent pas où 
situer le département.

Pour que, par l'intermédiaire du tourisme les gens 
viennent s'installer dans le département.
information au niveau national.
Il y a eu un reportage aux infos de la 2 à 13h15 sur la 
Nièvre, surtout le Morvan, c'était vraiment très positif.

Qu'il y ait davantage d'actions sur 
le festival du livre. que cela 
dépasse le cadre du département.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Ouverture sur l'international par 
l'organisation de rencontres de la 
jeunesse européenne en été, dans 
les énormes, gigantesques, colonies 
de vacances plus musique. 
le "Woodstock nivernais" ! Il faut 
trouver un nom qui pète.

La Nièvre redorera son image jeune.
"tu viens de la Nièvre ?" ah ! tu as de la veine. l'année 
prochaine j'irai aussi".
La culture tout azimuth doit être au centre de ces 
rencontres.
La Nièvre redorera son image de terre d'accueil (des 
jeunes en particulier).

Employer une équipe jeune et 
dynamique qui se chargera de 
l'organisation et des subventions 
(européennes, entreprises, …, 
département).
Utiliser les infrastructures souvent 
abandonnées de colonies de 
vacances qui se trouvent dans le 
département.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Créer une maison de la Nièvre à Paris 
et à Lyon avec la description de nos 
atouts. 
les filières bois, gastronomie, Morvan, 
tourisme, etc.

Aller chercher les forces vives là où elles sont, pas 
uniquement dans les salons.

Bien sûr, trouver le lieu idéal mais 
en s'appuyant sur des sociétés 
comme la Maison Charlois et une 
cotisation des commerces et 
industries du département.

LA CHARITE - 3 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Rendre la communication nivernaise 
accessible à tous les nivernais.

Pour permettre aux nivernais de connaître notre 
département sans avoir forcément l'obligation de se 
déplacer.

Créer un film publicitaire de toutes 
les facettes de notre département 
dans tous les domaines (culture, 
associatif, sport, paysages, 
climat…).

IMPHY - 10 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Créer une application simple pour toucher les citoyens 
nivernais de manière rapide, intensive.
La communication est importante pour indiquer les 
réalisations menées par le département.
(pocket).

Contacter une société numérique 
pour créer l'application.

IMPHY - 10 
février 2022
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96 Valoriser les atouts du territoire.

90

139

147 Lien entre les associations.

123

140

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Pour les touristes, les nouveaux arrivants et même les 
habitants de longue date 
=> permettrait de consommer local, découvrir la 
richesse du territoire.

Mise en place de Gaec de 
producteurs locaux. 
Vidéos sur les lieux à visiter.
Cartes touristiques plus claires.

IMPHY - 10 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Favoriser la cohésion entre les territoires 
et les différentes communes nivernaises, 
entre les villages en zones rurales ou au 

sein l’agglomération Neversoise

Organiser les déplacements dans la 
Nièvre.

Pour permettre le brassage des nivernais pour faire 
connaître le département et ses atouts.

IMPHY - 10 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie culturelle, 
associative et commerçante riche dans tout le 

Département, avec des lieux de loisirs et 
d’échanges pour toutes les générations 

Travail en commun des associations 
sur un territoire pour produire des 
activités culturelles et autres.

Permettre des spectacles de qualité à toute la 
population et rassembler les personnes, apprendre à se 
connaître.

Subventions d'état, conseil 
départemental, communauté de 
communes, communes.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie culturelle, 
associative et commerçante riche dans tout le 

Département, avec des lieux de loisirs et 
d’échanges pour toutes les générations 

Il faut que les associations travaillent entre elles, afin de 
créer un réel tissu associatif. Cela peut par la création 
d'évènements communs, acheter et mutualiser du 
matériel et ma solution c'est les jeunes car ils sont force 
d'idées, et fédérateurs. on peut créer une association, 
des comités jeunes.

Que les associations travaillent 
avec les jeunes, entre elles, 
qu'elles soient conciliantes afin 
qu'elles se développent de plus en 
plus.
C'est le vivre ensemble et le 
développement de son territoire.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Être un territoire pilote. Multiplier les 
occasions de rencontre et d'échange 
entre les habitants (permanents et 
temporaires) sur tout le territoire.

Cela a été mentionné dans beaucoup d'interventions. 
"ce dont on a besoin, c'est de lien entre toutes les 
personnes, anciennement arrivées, nouvelles, jeunes, 
et pas jeunes,… etc.).
Les évolutions sociales actuelles limitent les contacts : 
peur, télé, absence de bistrots de village, travail ailleurs, 
presque plus d'occasion de se rencontrer par hasard.
La proposition de lieux divers de rencontre et de "faire 
ensemble" peut créer du lien. (cf. autres territoires).

Mettre des sous dans les humains 
pas dans le matériel. dans la 
durée.
Des personnes pour animation 
(fonctionnaires et non bureau 
d'études, designer…).
dans des fonctionnaires plutôt que 
des bureaux d'études ou autres 
designers, cabinets privés.
Michel Dinet ex Président du 
Conseil Général 54, que doivent 
avoir connu les élus ps, disait "là 
où il y a une table, deux chaises, il 
y a déjà un projet".

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Communiquer sur les spécialités 
locales.

Redonner à la Nièvre ses spécialités.
Nourriture.
Produits.
Artisanat.

Inciter les artisans ou les 
agriculteurs à venir car ils ont la 
place de montrer leurs talents.

ARLEUF - 14 
février 2022
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125 Modifier la loi.

137

146

175

167

179

226

236

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Donner la parole aux conseils 
municipaux dans les assemblées de 
communautés de communes.

Un maire = une voix, ne semble pas synonyme d'une 
grande démocratie.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Des conseillers départementaux 
exemplaires. 
"Imagine ton Canton".
puis des maires pour "Imagine notre 
Village".

Embarquer les citoyens.
Des hommes et des femmes ambassadeurs de la 
Nièvre, acteurs et non pas des clients…

Rendez-vous citoyen par ancien 
canton, par bassin de vie ou 
d'habitat.
Des habitants inventent leur 
avenir, leur territoire, leur 
département.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Réimpliquer les citoyens dans leur 
ville.

Donner la parole pour que les gens se sentent 
impliqués.
Renouer le dialogue avec les élus pour que les élus 
restent motivés et gardent en tête les enjeux et les 
raisons de leur élection.

Séances de dialogue entre les 
collectivités et les habitants.
Implication de volontaires dans les 
projets.
Groupes de travail pour que les 
habitants suivent l'avancement et 
donnent des idées.

ARLEUF - 14 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Développer le domaine sportif dans la 
Nièvre.

Parce que de plus en plus de gens font attention à leur 
santé et que c'est important pour les jeunes 

d'aujourd'hui. Il faut que l'on montre plus de visibilité au 
sport dans la Nièvre.

Les associations doivent se faire 
entendre.

La mairie doit financer les projets 
sportifs surtout soutenir les profs 

de sport, les associations 
sportives.

SERMOISE - 22 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Développer un spectacle sur l'histoire 
de Nevers.

SERMOISE - 22 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Favoriser le développement du 
commerce équitable en particulier le 

nord-nord.

Sensibilisation des collégiens-lycéens à la 
problématique du commerce équitable qui, à mon avis, 
est 'l'avenir de l'homme", en opposition à un commerce 

universel livré aux multinationales.

Développement de l'éducation.
amélioration du dialogue 

intergénérationnel.
Développement de l'information 

auprès du grand public.

SERMOISE - 22 
février 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Mettre en place un lieu de rencontre 
intergénérationnel.

Culture : confronter les oints de vie et approches des 
différentes générations, s'apporter mutuellement.

Social : réparer la fracture intergénérationnelle plus 
entre individus post covid.

Recréer un réseau, se faire des amis.

 Ce lieu de rencontre pourrait 
prendre la forme de :

forum (évènement ponctuel).
marché local conjugué avec 

animation culturelle.
Ateliers pour savoir ce qui se fait 

dans la Nièvre.
(ex : forum ? de la Nièvre ??).

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Créer et développer l'entraide 
collective des communautés via 

bénévolat encadré et récompensé par 
des jeunes.

Valorisant pour les jeunes + expérience de vie.
implication dans la vie de la communauté et leur donner 

envie de rester.
Atout à mettre en avant pour l'installation de nos 

arrivants (ex médecins, commerçants).
Lien intergénérationnel gagnant-gagnant. Garde les 

retraités dans le système et acteurs et aide les jeunes 
pour leur avenir.

Alternative à des entrepreneurs pro retraités pour les 
plus précaires.

Que les jeune puissent joindre le 
réseau d'entraide via réseaux 

sociaux.
Qu'il y ait de la reconnaissance 

expérience reconnue.
partenariat commerces (bons 

d'achat).
valorisant.

Encadrement des jeunes par des 
anciens professionnels à la retraite 

(ex artisans ou personnes avec 
savoir-faire).

Communiquer autour du dispositif.
pour les jeunes et les habitants.

VAUZELLES - 2 
mars 2022



Enjeu 4
UNE NIÈVRE RICHE ET FIÈRE DE SA DIVERSITÉ, RÉPONDANT AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
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258

282 Que les gens puissent se rencontrer. 

262 Inter développements.

339

329

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Rendre les nivernais fiers d'habiter 
dans la Nièvre.

 Pour créer un cercle vertueux, pour donner envie de 
rester, de revenir, de s'installer, d'entreprendre.

En mettant en valeur les pépites.
En valorisant les habitants.

VAUZELLES - 2 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Permettre la transmission 
intergénérationnelle entre les 

collégiens et les personnes âgées 
(guerre/paix, traditions paysannes, 
Maquis Saint Bernard). se rappeler 

des racines pour pouvoir construire la 
Nièvre de demain. 

Ça donne des bases de vie pour les générations 
futures.

Respect des aînés.
Respect des collégiens entre eux (partage de voyages 

scolaires -> Auschwitz…
Activités randonnées, découvertes du Maquis  

Nivernais / Morvan, du site gallo-romain 
(champallement-compierre) - landart.

cartographie à l'échelle départementale des jours de 
chasse réelle, de fréquentation des forêts, pour 

permettre la cueillette des champignons , des vtt, des 
vélos, des moto-cross. 

Le département doit influencer 
l'Éducation Nationale, au niveau 

collège, pour donner des 
témoignages des personnes 

âgées qui ont été castées ou qui 
doivent être créés (tant que les 

anciens sont encore vivants, aux 
Ehpad ou autres, qui ont vécu la 

guerre, la résistance, la faim).
Renouer le dialogue 
intergénérationnel.

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Faire plus de commerces et des 
clubs.

Restaurer de vieux bâtiments et en 
construire d'autres bâtiments. 

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Développer les connexions (interconnexion).
sociales - générationnelles - géographiques, etc.. peut 

permettre à chacun et à tous, par une meilleure 
connaissance de l'autre, de son milieu, de son milieu de 

vie, etc…, de respecter ce qu'il est, où il se trouve, ce 
qu'il fait.

Et, permettre un développement, commun. 

CORBIGNY - 10 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Organiser un grand recensement des 
ressources. 

Audit régional et départemental.
Organiser un "Scott" sur Cosne plus 

région.

Coordination.
Projection sur le futur. 

Étude des besoins et possibilités.
Audit des "moyens" et possibilités.

Projet "apolitique".
Filière agroalimentaire.

Exploration du monde aquatique 
disponible.

Pisciculture.
Dialogue culinaire à mettre en 

place sur Cosne-Sur-Loire.

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Favoriser les échanges 
intergénérationnels. 

Tout simplement pour renouer des liens entre les 
différentes générations et tisser une forme d'affinité. 

Pour une bonne transmission du témoin afin d'assurer 
la relève. 

Développer fêtes permettant une 
interaction entre les différentes 

générations (fête de quartier, ou 
fête de voisins).

Inciter l'hébergement des 
étudiants contre l'aide des 

personnes âgées.

COSNE  - 23 
mars 2022
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UNE NIÈVRE RICHE ET FIÈRE DE SA DIVERSITÉ, RÉPONDANT AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ET ENVIRONNEMENTAUX
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

À Cosne position centrale (près Paris). 
mise en avant et valoriser les produits.

Mettre en place à Cosne des cours 
de cuisine / discussions. 

dégustation / démonstration 
français / anglais. 

tourisme.

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Je souhaite que la Nièvre soit le 
département de référence en France 
en matière d'innovation écologique et 

citoyenne. 

Fidélisation des habitants et engagement local. 
envie de s'engager dans la vie locale.

Instaurer dans chaque commune 
des conseils citoyens pour 

accompagner les élus et les 
"challenger".

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Promouvoir la Nièvre à l'extérieur du 
département. 

Assumer la Nièvre.- un salon 100 % 
Nièvre, hors du département.

Pour faire connaître et reconnaître le département. 
pour qui : 

Les entreprises qui désirent s'installer. 
Les médecins. 
Les retraités.

Publicité dans le métro. 
Reportage dans les magazines.

par le sport.
Par la gastronomie.
Par les entreprises.

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

 un salon 100 % Nièvre "hors du 
département"- assumer la Nièvre.

promouvoir la Nièvre -

Pour faire connaître et reconnaître.
pour qui : 

Pour les médecins, pour les emplois non pourvus. 
pour les touristes, pour les porteurs de projets.

pour les retraités, pour nous aussi…
Inciter les personnes à passer le pas pour découvrir, 

revenir, s'installer...

Aller les chercher. 
les nivernais doivent aussi sortir 

de leur département. 
Être ambassadeur de son 

département par le sport, par les 
entreprises, par la gastronomie…

COSNE  - 23 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport, pour mieux faire connaître les 

initiatives existantes et en développer de 
nouvelles

Proposer aux nouvelles associations ou aux 
entrepreneurs souhaitant s'installer dans la Nièvre, un 

listing de lieux disponibles. 
Les lieux seraient "fichés" selon leur usage 

(dîner/spectacle).
Les locaux industriels seraient aussi répertoriés et il 

serait renseigner la disponibilité de fibre, triphasé, etc...

Une base de données simple et 
exhaustive qui serait alimentée par 
les municipalités et qui serait à la 

disposition des maisons des 
associations, et des CCI…

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Créer un commerce dans la ville de 
Nevers autour de la culture Hip-Hop.

Ce que j'ai à proposer c'est avant tout un lieu de 
rencontre, se réunir autour d'une passion commune.

Ce lieu pourrait être tourné en bar et devenir une place 
incontournable au niveau régional. Le but est de se 
focaliser sur un thème pour que cela devienne une 
identité pour qu'ensuite la ville se range derrière ce 

projet.

Proposer des locaux, des zones à 
redynamiser, que je puisse me 

baser sur des études pour 
développer mon commerce.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Émancipation culturelle des habitants 
pour diversifier !

C'est important de laisser des groupes expérimenter par 
le collectif autour de ses centres d'intérêts pour créer 

une diversité.
Faciliter l'implantation d'associations diverses par mise 

à disposition de matériel et locaux. Faire confiance.

Moins de contrôle, plus de 
confiance.

Mise à disposition de locaux vides.
soutenir en se portant garant. 

NEVERS  - 31 
mars 2022
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379 Bien plus d'évènements.

368

376

PROPOSITIONS EN LIGNE ET RECUES PAR EMAIL 

N° THEME SOUS THEME PROPOSITION Canton

407 Plus d'actualités sur le Département ! Varennes-Vauzelles

410 Corbigny

418 Clamecy

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Il est important de créer plus d'évènements dans la 
Nièvre, car ça fera venir plus de personnes.

Faire venir des gens "connus" 
pour parler des atouts par exemple 

des spectacles ou de la 
sensibilisation.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Rendre les nivernais fiers de leur 
département.

Pour améliorer l'image du département en interne et en 
externe.

Pour encourager les jeunes à rester dans leur 
département. 

Pour améliorer l'attractivité du territoire.

Enseigner l'histoire du 
département dans les écoles.

améliorer la communication sur les 
évènements organisés dans le 

département.
Ventes de produits dérivés à 

l'effigie du département et des 
points forts territoriaux (sports 

(automobile, rugby, gastronomie, 
charolaise, vin..).

Objectif final : fédérer la population 
autour d'une "culture nivernaise".

NEVERS  - 31 
mars 2022

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Pour éducation il faut plusieurs lycées 
partout ici à Nevers et pour accepter 

les étrangers qui arrivent ici en 
France qui sont âgés de plus de 18 

ans.

Parce que vraiment il y a les étrangers qui viennent ici 
qui ont les idées de terminer leurs études après arrivés 

ici, ils restent à la maison sans étudier. Ça c'est une 
chose grave pour ces enfants qui vont travailler sans 

avoir fait d'études.

Il faut donner leurs droits les 
jeunes plus de 18 ans pour 

continuer leurs études quand ils 
arrivent ici, en France, sans 

diplômes.

NEVERS  - 31 
mars 2022

Rencontre 
publique

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Centraliser, cartographier et densifier les 
réseaux d’acteurs de la culture et du 
sport sur le territoire pour mieux faire 

connaître les initiatives existantes et en 
développer de nouvelles

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Poursuivre et développer le projet de scène artistique dédiée aux rencontres et à 
l'improvisation sur le site patrimonial de Compierre.

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Je souhaiterai organiser des cafés philo dans diverses communes du département. J'ai déjà 
commencé à Varzy.
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405 Château-Chinon

413 Nevers 4

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Réouverture de plusieurs discothèque notamment à Corbigny, pour les jeunes cars pour 
certains faut aller jusqu'à Nevers et niveau sécurité c'est pas top

Redonner la place que Château-Chinon avait dans le temps, afin d'attirer de nouveaux 
habitants et pour cela le département doit absolument tout mettre en œuvre pour aider. 

Aider d'avantage les jeunes à créer leurs entreprises, afin d'améliorer la vie local

Aider d'avantage les personnes âgées à domicile en créant toujours plus d'emplois

Aidé d'avantage les agriculteurs locaux, en créant spécialement un label Nièvre où le produit 
sera à 100% nivernais (de la production jusqu'à la transformation)

Aidé les banques à mettre un service mobile car tout le monde ne peut pas se déplacer

Mardi 22 février 
à 18h30 à 

Sermoise à 
Stade du Pré 

Fleuri (USON), 
rue Georges 

Malville

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Conserver et développer une vie 
culturelle, associative et commerçante 

riche dans tout le Département, avec des 
lieux de loisirs et d’échanges pour toutes 

les générations 

Plus d'atelier numériques

Une patinoire sur glace et non en téflon  jumelée à la piscine

Une salle de karaoké

Plus de train sur Paris ou grandes villes sans passer par Paris

Accès pour handis gare de Pougues direction Paris   il y a une passerelle impossible

Parking gratuit en gare de Nevers

Plus de planeurs et sur une plus longue durée dans le temps l'été

Prime à l achat pour vélos électrique  48V  et non 36V

Location logements Actival Settons toute l'année et moins cher

Accès à village étape Pougues au départ de l'aire de stationnement autoroute

Rendre l'entrée de Pougues en venant de Paris sortie autoroute plus attractive 

Mardi 22 février 
à 18h30 à 

Sermoise à 
Stade du Pré 

Fleuri (USON), 
rue Georges 

Malville
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409 Varennes-Vauzelles

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

La Nièvre est essentiellement un pays de tranquillité, de nature où il fait bons se relaxer entre 
rivières, plans d'eaux, collines, pâtures et forêts.

Un peu partout, des initiatives d'équipements ont été prises et contribuent à faire découvrir ces 
endroits au plus grand nombre, qu'il s'agisse de familles locales ou de touristes de passage. 

Des chemins viabilisés, des passerelles, des pistes cyclables, des espaces de jeux, des 
brochures pour les faire connaître, tout cela donne envie de découvrir et pour cela venir et 

revenir encore en toutes saisons.
Pourtant, force est de constater que ces aménagements, souvent coûteux, sont peu suivis de 

budgets d'entretien. 
Rien que sur Varennes-Vauzelles, le chemin bucolique reliant la commune à l'étang de Niffond 

a été livré aux forestiers sans contrôle et traverse aujourd'hui un champ de ruines (qui 
continue à s'étendre), les passerelles aux abords de l'étang ont des planches cassées, les 

"points de vue" sont en friche et le chemin autour de l'étang mal entretenu, le parcours santé 
est en ruine également.

C'est pourtant de tels équipements ou activités d'extérieur, en belle saison swin golf, circuits 
d'orientation, ateliers nature encadrés, répartis dans notre département qui peuvent lui donner 

une attractivité forte à promotionner.
Pourquoi ne pas challenger les communes sur ce thème et récompenser chaque année les 

plus méritantes ?
Rendons nos villes plus belles en décorant de fresques joyeuses à thème les commerces 

fermés sans espoir de retour à l'activité en attirant les curieux plutôt que les faire fuir et faire 
fermer ceux qui restent encore.

Voilà quelques idées livrées en vrac mais avec la conviction qu'elles portent l'idée générale de 
valorisation de notre département sans se bercer d'illusion sur une réindustrialisation future.

Mercredi 2 mars 
à 19h00 à 

Vauzelles, salle 
Gérard Philippe, 
54 avenue Louis 

Fouchère
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Cosne-Cours-sur-Loire

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Pour une démarche paysagère nivernaise Vers une stratégie départementale. Contribution 
détaillée transmise par email - Une stratégie à partir de "La Nièvre, cet art contemporain 
d'habiter le paysage" est une réponse à la nécessité d'une meilleure reconnaissance et 

visibilité du département et donc pour l'image qu'il renvoie à destination des habitants, des 
élu(e)s décideurs, des acteurs du territoire, des services des collectivités. Cette réponse doit 
pouvoir s'appuyer sur une lisibilité de ses singularités - nommer, décrire, rendre lisible - et le 
cadre de vie des habitants est aussi le cadre d'accueil des visiteurs.  On préserve bien, on 

aménage bien, on valorise bien un territoire que l'on connaît bien. La cohésion et la solidarité 
se bâtissent sur la reconnaissance d'une riche diversité paysagère que les nivernais ont en 

commun, qu'ils partagent et qui forge le sentiment d'appartenance. Identification, qualification, 
reconnaissance au bénéfice de l’attractivité et la gestion de l'espace. C'est une condition 
préalable qui procure de la confiance dans la capacité des collectivités locales pour faire 
émerger des projets structurants et solidaires où chacune apporte sa pierre singulière à 

l'édifice au-delà du cloisonnement des limites administratives.   "Le paysage est une médiation 
génératrice de lien social, parce qu'elle donne à percevoir le sens du monde où nous vivons 

(...) et que la société ne saurait se maintenir dans un monde privé de sens" - Augustin Berque  
Du local au national, si le paysage est la relation privilégiée de tout un chacun et du plus grand 
nombre avec la proximité du monde alentour, les paysages ne sont pas figés. Ils résultent des 
multiples interventions humaines qui les façonnent sur le socle géomorphologique de chaque 

territoire. La démarche paysagère, qui est le paysage en action, apparaît ainsi comme une 
méthode, une médiation systémique s'appuyant sur une vue d'ensemble du territoire physique 

et une vision globale de projet au bénéfice d'une gestion maîtrisée de l'espace et de 
l’articulation des différents usages du sol. C'est une alternative à la dualité conflictuelle 

développement économique débridé / défense de l'environnement arc-boutée qui a prévalue 
depuis plusieurs décennies.
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On préserve bien, on aménage bien, on valorise bien un territoire que l'on connaît bien. La 
cohésion et la solidarité se bâtissent sur la reconnaissance d'une riche diversité paysagère 
que les nivernais ont en commun, qu'ils partagent et qui forge le sentiment d'appartenance. 

Identification, qualification, reconnaissance au bénéfice de l’attractivité et la gestion de 
l'espace. C'est une condition préalable qui procure de la confiance dans la capacité des 
collectivités locales pour faire émerger des projets structurants et solidaires où chacune 

apporte sa pierre singulière à l'édifice au-delà du cloisonnement des limites administratives.   
"Le paysage est une médiation génératrice de lien social, parce qu'elle donne à percevoir le 
sens du monde où nous vivons (...) et que la société ne saurait se maintenir dans un monde 
privé de sens" - Augustin Berque     Car le regard n'est pas naturel et le paysage ignore les 
limites administratives. Nous vivons dans une société culturelle et socialisée pour laquelle 

l'implication du paysage est à la fois individuelle et collective si l'on veut que la population se 
sente concernée. En ce sens, l’abstention électorale dommageable illustre la désaffection de 

la population pour la représentation démocratique et interrogent la capacité de la gouvernance 
institutionnelle à répondre aux enjeux de société et environnementaux étroitement liés et en 

recherche cruciale d'alternatives. " On ne répond pas à un problème politique par des 
réponses techniques" est un commentaire de la Maire de Nantes Johanna Roland qu’il serait 

pertinent de retenir.   A l’encontre de cette approche spatiale transversale et sensible du 
territoire en devenir, notre société fonctionne encore sur la juxtaposition de multiples 

spécialistes comme autant d'activités qui s'ignorent trop souvent les unes les autres et qui 
produisent des paysages subis et non choisis. Et depuis l'administration de l'État jusqu'à celle 

des collectivités locales, la gouvernance est dans la réaction au détriment du projet (de 
territoire, de société) : à un problème ou un besoin caractérisé répond une action technique 
ciblée et donc cloisonnée pour laquelle on ouvre le parapluie du spécialiste (de l'expert) au 

détriment de cette vision globale tant réclamée par ailleurs pour une démarche de projet 
intégrée mais qui balbutie à travers toute la chaîne du fonctionnement institutionnel. Et à une 
action technique ciblée correspond un budget de spécialiste dédié. A ce manque de vision 

globale correspond un manque de vue d’ensemble paysagère et c’est l'une des explications 
concernant une difficulté institutionnelle de la part d’un Etat centralisateur qui tarde à prendre 

la mesure de la signification et des enjeux du paysage malgré la loi de 1993. Pour un ministère 
de tutelle qui peine à Évoluer de la défense de l’environnement à une écologie de projet,  il en 

résulte une Politique des Paysages réductrice qui se réfère à la novatrice Convention 
européenne du paysage sans en faire usage, que l’État a pourtant ratifié mais qui n'est 

toujours pas déclinée dans les territoires avec des élu(e)s locaux considérés comme non 
responsables de leurs paysages.   Qui pour assister les élu(e)s, en particulier ceux ruraux et 

fragilisés, en manque d’ingénierie et de compétences appropriées ?
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Car le paysage est l’expression même du « faire ensemble » interdisciplinaire et interministériel à la 
croisée des regards et des poli&ques sectorielles, agriculture, écologie, culture, aménagement du 

territoire. Ce*e situa&on est non seulement anachronique mais le cantonne dans une significa&on 
erronée et bloque la connexion entre la demande prégnante de paysage (culturelle, sensorielle - 

percep&on, ressen&, aménités, bien-être) de la popula&on et sa prise en compte rela&onnelle effec&ve 
au sein des collec&vités territoriales (observa&on, lecture, média&on) par manque d'ingénierie et de 

compétences appropriées. Ce*e déconnexion entre la demande et son peu de relai ins&tu&onnel 
n’influence t-elle pas une fracture culturelle et donc territoriale qui est une fracture de significa&on ?    

Avec Stéphane Bénédit lors d’un atelier tourisme, nous nous é&ons rejoints sur ce constat d'une 
certaine difficulté nivernaise à se situer au sein d’un département pour lequel ses paysages sont 

iden&fiés comme un atout primordial. Nommer, décrire, rendre lisible est une condi&on de la 
reconnaissance d’une iden&té plurielle comme un levier aisément appropriable au sein de 

l’organigramme : Éduca&on et solidarité, aménagement et développement local, environnement, 
culture et patrimoine, a*rac&vité, autant d’enjeux, autant de théma&ques qui prennent vie sous forme 

de paysage et doivent s’y référer afin d’inscrire l’ac&vité humaine (préserva&on, aménagement, 
valorisa&on) dans le vécu local, les sites, les lieux et donc dans l’histoire et la géographie. Dans l’a*ente 

d’une indispensable évolu&on décentralisatrice vers une « Démarche paysagère territoriale » si l’on 
veut agir sur les comportements et réussir des transi&ons (en par&culier écologique et énergé&que) 

adaptées aux singularités de chaque territoire au bénéfice de collec&vités locales sensibilisées et 
responsables.   La polysémie du paysage – non pas une difficulté mais un choc de significa&on et une 

nécessité pour des lendemains qui chantent. Voir par ailleurs en référence à Edgar Morin :   POUR UNE 
DÉMARCHE PAYSAGÈRE TERRITORIALE et rela&onnelle comme condi&on de la réussite des transi&ons   
« Le paysage, une incompétence territoriale française ? « Une écologie dépourvue de paysage est-elle 

concevable et acceptable ?

Mercredi 23 
mars à 18h30 à 
Cosne-sur-Loire 

au Palais de 
Loire, rue du 
Général de 

Gaulle

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Un territoire rurale qui le revendique, tout en étant relié et bien desservi avec les grandes villes 
alentours.

Un territoire où il est très aisé de consommer des produits locaux, issus de vente directe, et de 
qualité.

Un territoire qui offre une proximité avec les élus politiques.
Un territoire qui ne cesse de mettre en avant ses atouts, paysages, patrimoine et humains de 

talents.
Un territoire culturel avec une offre variée et de qualité et reconnue nationalement.

En bref, un territoire où la vie rurale et les liens urbains sont les atouts.
On y est presque !

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Que les élus exercent leur pouvoir et ne laissent pas imposer leurs décisions par les 
techniciens représentant de l administration parisienne totalement hors sol.

Jeudi 3 février à 
18h30 à La 
Charité-sur-

Loire, Gymnase 
Georges Picq, 
rue des Clairs 

Bassins
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Bonjour

    Il serait temps d'adopter un système de fonctionnement différent. Nous sommes une terre 
d"accueil pour les vacanciers, les étrangers et  toutes les personnes qui veulent bien s'arrêter 

chez nous. On veut développer la participation citoyenne, le vivre ensemble,  l’accueil de 
nouveaux résidents mais vous majoritaire ou eux opposition vous n'avez de cesse de chercher 

l’hégémonie de vos groupes politiques et la satisfaction d'égaux au détriment du territoire.
    Cette gestion n'a que pour seul résultat de neutraliser les bonnes initiatives des uns et des 

autres en renvoyant publiquement une image désastreuse.

    Toutes les initiatives et suggestions dans ces conditions ne trouveront  de sens que si 
jugées compatibles ou pas avec les dogmes  politiques.

     Vous ouvrez le débat libre avec les citoyens c'est une bonne initiative. Faites la même 
chose avec vos opposants pour poser les bases d'un nouvel élan. Ce qui est faisable à l'AMF 

ou au Sénat doit l'être  dans la Nièvre ! Ce serait tout à votre honneur.

Mardi 22 février 
à 18h30 à 

Sermoise à 
Stade du Pré 

Fleuri (USON), 
rue Georges 

Malville;Jeudi 31 
mars à Nevers 

(rencontre 
dédiée à la 
jeunesse), à 

l'Institut 
supérieur de 

l’Automobile et 
des Transports 
(ISAT), 49 rue 
Mademoiselle 

Bourgeois

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Avoir une lecture plus claire de l’action départementale
Certaines décisions prises par le département ne sont peut-être pas prioritaires.

Que font nos conseillers cantonaux, hormis avant les élections 
On ne les voit pas, aucune réunion publique lors de leur mandat, aucune explication de leurs 

actions.
Baisser les impôts locaux et taxes départementales cela éviterait que des nivernais migrent de 

l’autre côté de la Loire
Où les taxes et impôts sont moins chers

Favoriser et aider les entreprises à s’implanter en faisant des exonérations de charges pour un 
certains nombres d’années.

Proposer des terrains de lotissement à pris réduit pour favoriser l’implantation de familles avec 
enfants afin de conserver nos écoles rurales.

Arrêtez de faire des projets pharaoniques, se séparer de biens immobiliers
Favoriser l’approche des bords de Loire en implantant des bases de baignades

Mercredi 23 
mars à 18h30 à 
Cosne-sur-Loire 

au Palais de 
Loire, rue du 
Général de 

Gaulle
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Faire de la Nièvre un territoire de 
dialogue démocratique direct,transparent 

et régulier, entre élus et citoyens

Bonjour

J'ai participé à la réunion du mardi 25 janvier à Coulanges.
Je trouve la démarche intéressante sans savoir quel résultat en attendre concrètement.

Vous avez sollicité des remarques en tant qu'agent et n'avez pas obtenu de réponse des 
participants sur ce point.

En y réfléchissant, j'apprécierai de participer à des temps d'écoute et d'échange en interne, sur 
des problématiques de fonctionnement.

Comme décliner la démarche mais en interne.
Trouver ce qui pourrait être améliorer et solliciter les agents pour trouver des solutions.

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Favoriser la cohésion entre les territoires 
et les différentes communes nivernaises, 
entre les villages en zones rurales ou au 

sein l’agglomération Neversoise

Dans le cadre de mon activité professionnelle, il m'est également remonté à plusieurs reprises 
la problématique signalée par mon collègue (Brice Flandre).

Ses deux propositions me semblent intéressantes.

Je soulignerais également les problèmes de mobilité de nos anciens, même pour accéder à 
des nécessités de base.

Jeudi 10 mars à 
18h30 à 

Corbigny, 
L'Abbaye, 6 rue 

de l'Abbaye

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

2 sujets :

1. créer la Maison de la Brique et du diorama sur le modèle de la LEGO House au Danemark : 
lieu qui serait unique en France et Europe de l'Ouest avec exposition, construction sur place et 

chaine youtube + twitch + réseau sociaux.

2. imaginer un service d'Ephad à l'image de ce qu'il se fait dans les Landes
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Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Pour la Nièvre , pour être située et valorisée , un  grand projet architectural : construire le 
dernier Château de la Loire ,  dans les environs de Nevers au bord du fleuve , inspiré des 

châteaux du Nozet ou de Saint Prye . Construction sur plusieurs années ,par des  chantiers de 
réinsertion ,   bénévolat de démonstration ,d'apprentissage, ect.  Avec des matériaux de 
récupération recyclés, donnés , par exemple : récupérer les pierres des  constructions à 

l'abandon complet et effondrées sur le territoire nivernais. Sa fonction : expositions , concerts , 
restauration prix abordable , salle de réunions , de festivités , ouvert à tous , jardins 

participatifs et éducatifs , animaux , jeux artistique pour enfants  

Construction du  dernier château de Loire pour le bon plaisir du peuple

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Que Nevers devienne plus attractif par rapport a la proximité de Paris et aussi par rapport a 
Sainte Bernadette qui reste méconnue...

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

Faire mieux connaître la Nièvre par des campagnes publicitaires, notamment dans le métro 
Faire aimer le département par ses propres habitants, dont beaucoup ne connaissent pas la 

richesse : type film créé par les acteurs de la vie locale pouvant montrer toute les richesses du 
département.

Développer le partenariat entre les médecins Nivernais et les facultés de médecine :  aller 
présenter le département dans les facultés.

La place de la Nièvre dans la région bourgogne, notamment le val de Loire qui semble bien 
loin (exemple peu de reportages de la Nièvre sur FR3 bourgogne).

Mercredi 23 
mars à 18h30 à 
Cosne-sur-Loire 

au Palais de 
Loire, rue du 
Général de 

Gaulle

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Valoriser la Nièvre à l’extérieur, gagner 
en visibilité, et notamment au niveau 
national, voire international, dans les 

grands centres urbains…

J'entends trop de personnes qui dévalue les formidables richesses de la région. 
J'ai créé, développé et revendu 2 entreprises ici, une maison d'hôtes et une entreprise 

d'espaces verts... donc ça marche ici , il y a de quoi faire !

Première action: convaincre les gens de la valeur de la région
deuxième nécessité: faire rester les jeunes et surtout les diplômés, on en a cruellement besoin



Enjeu 4
UNE NIÈVRE RICHE ET FIÈRE DE SA DIVERSITÉ, RÉPONDANT AUX DÉFIS CONTEMPORAINS ET ENVIRONNEMENTAUX

442

127

Une Nièvre riche et fière de sa 
diversité, répondant aux défis 

contemporains sociaux et 
environnementaux 

Encourager la fierté d’être nivernais 
autour de pépites et de valeurs 

(préservation de la nature, accueil, qualité 
de vie, proximité, solidarité) : créer des 
liens entre les différents territoires et 

générations

Faire de la Nièvre un département rural qui se démarque :
- changer le nom du département :

Nièvre ne reflète pas l’identité géographique ou spécifique de la Nièvre
une proposition … Loire et Morvan

- Agir pour garder les jeunes et capter des actifs : développer de l’activité économique ESS  :

* Inciter  (appel à candidatures) à la création d’entreprises ESS en lien avec les avec les 
richesses nivernaises telles que ; bois, eau, agriculture, sports de plein air,

 
- Devenir un département actionnaire des structures ESS impulsées et donc pro-actif

- Faire des services publics un axe fort :
* Mettre l’accent sur les services mobiles qui vont à la rencontre des habitants des 

campagnes,
* Travailler la problématique des services à domicile : pôle de voitures « vertes » à disposition 

des aides à domicile par exemple
* Organiser/développer  des « cantines/produits locaux » pour le portage de repas

- Accentuer la politique départementale Santé en :
* Soutien spécifique à des antennes médicales mobiles,

- Donner envie aux habitants et aux touristes de se balader dans les bourgs :

* Développer une politique  de forte végétalisation de la rue principale a minima, (une 
végétalisation qui évolue avec les saisons et qui donne envie de  s‘y balader et d’y revenir au 

fil du temps)
* Organiser leur entretien – brigade verte – avec les communes, EPCI et Cd

* Privilégier ces espaces pour organiser des manifestations pendant la période estivale

Faire de cette végétalisation un marqueur du département »… se démarquer, faire parler du 
territoire… faire venir.

Total nombre 
de 
propositions 


